
KNUTANGE  
IME Les Primevères : 50 ans après, les 
regards ont évolué 
Ouvert à Knutange depuis 1968, l’institut médico-éducatif Les Primevères vient de 
fêter son cinquantenaire en famille. L’occasion d’un retour sur son histoire. 
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Photo HD Enfants, parents et animateurs ont fêté le cinquantième anniversaire de leur établissement.  Photo RL  

Aucune structure adaptée à l’accueil des enfants souffrant de handicap mental n’existait, jusqu’au tout 
début des années soixante. « Les enfants et les personnes handicapées étaient pris en charge par ce 
que l’on appelait la charité dans des hôpitaux publics ou psychiatriques évidemment inadaptés à 
l’accueil des enfants », explique Bruno Doyon, directeur de l’IME Les Primevères. Les choses changent 
en 1961 avec la création de l’association de Parents et amis de personnes inadaptées mentales des 
arrondissements de Thionville (APEI) qui va permettre, en 1963, l’ouverture d’une première structure 
accueillant des enfants handicapés mentaux, Le Vert Coteau à Thionville. « La demande était très forte 
dans la région et les déplacements contraignants mais grâce à des appuis toujours plus nombreux, 
l’APEI va créer Les Myosotis à Guénange en 1965, puis, en 1968, l’IME Les Primevères qui s’installe 
dans l’ancienne cantine de la SMK. Malgré l’appui financier de la commune, l’intégration au sein de la 
population fut laborieuse. « Nous étions à l’époque dans un monde à part. Le regard du grand public 
était à la fois teinté d’apitoiement et de crainte de l’inconnu. Nous étions en vase clos. Je me souviens 
même d’une pétition de parents qui se plaignaient de nos promenades à travers la ville » témoigne 
avec émotion Bruno Doyon. Une autre époque. « Notre ambition est maintenant d’aider nos enfants à 
acquérir de l’autonomie, à vivre le mieux possible en société, à communiquer, mais aussi lire, compter 
et manifester ses sentiments. » 
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L’IME les Primevères fête ses 50 années d’existence 

Détermination et obstination ont permis à un petit groupe de parents, il y a plus d’un demi-siècle de 
créer des structures, permettant l’épanouissement et l’élaboration d’itinéraires adaptés aux enfants 
handicapés. L’IME les Primevères est à l’image de cette grande réussite. 

 


